
BULLETIN CRITIQUE. 

Japanische Dramen: Terakoya 

und Asagao, übertragen von Prof. 

Dr. KARL FLORENZ. Leipzig, C. A. 

Amelang,Tokyo, T.Hasegawa. 
1891. 

I Un joli livre, illustré, et im- 

prime sur papier japonais, conte- 

nant la traduction allemande de 

quelques fragments du Terakoya 

(1'ecole du village) et de la comgdie 

romantique (en un acte) intitul6 

Asagao, qui est le nom de la 611e 

du chevalier Akitsuki Yuminosuke, 

majordome du prince d' Aki: 
' Le Dr. Florenz a egalement 

publie une version franchise de sa 

traduction du Terakoya, en plus 

grand format, sous le titre de 

Scèlles du tladatre japonais, tradui-te 

et orrlee d'une grande quantite 

d'illustrations et de planches ex6- 

cut6es avec tout 1'art japonais. 

Nous y apprenons que les 

tres japonais sont bhtis actuelle- 

ment a la fa?on de nos theatres 

europ[ens; avec des parterres, des 

loges et la lumiere 6lectrique. 

La seule difference est que, 

tandis que chez nous les acteurs 

montent en scene par derriere les 

coulisses, les acteurs japonais ont, 

pour se presenter, deux longs pas- 

sages, qui, de niveau avec la 

scene,. se prolongent jusqu'au fond 

de la salle, et lui servent de lointain 

et d'arriere plan. C'est par ces cou- 

loirs, appel6s lca7ia?nitc7ai, que les 

premiers roles font leur entrée, que 

defilent les corteges, les foules, que 

se presentent les porteurs de bon nes 

ou de mauvaises nouvelles, etc. ,_ 

Ce splendide volume ne coute 

que dix francs. Un pareil ouvrage, 

imprime en Europe, couterait cer- 
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tainement au moins cinquante 

francs, sans etre mieux illustre. 

G. S. 

BULLETIN CRITIQUE. 

Alterthümer aus der Malakand- 

und Swat-Gegend, von ALBERT GRÜN- 

WEDEL und GEORG HUTH. Sitzungs- 

berichte der Königl.-Preussischen 

Akademie der Wissenschaften zu 

Berlin. 

Ce petit mgmoire est prgcgdg 

par une liste des photographies de 

sculptures trouv6es au Swat, par 

le Docteur Th. Bloch, dont Mr. 

Grinwedel explique la significa- 

tion. La designation ancienne de 

sculpture gr6co-bouddhique a ete 

abaudoiin6e pour celle, plus cor- 

recte, de la periode Gâlldhâra 

d'apr6s le nom du pays Gaiidhhra 

ou la majeure partie de ces sculp- 

tures a été trouvee. 

Elles restaient iuconnues jus- 

qu'environ deux generations avant 

1'epoque pr4seiite et la premiere 

notice collective en a ete faite par 

JAMES BURGESS dans le .Totcrnccl of 

Indian Art and Inclustry,VoI.VIII, 

1890--1900, nos. 62, 63, 69. Mr. 

Grinwedel mentionne 6galemeiit 

1'excellent article de M. VINCENT 

SMITH ?Graeeo-roman influence on 

the civilisation of Ancient Indian, 

publie dans le Journal of the asiatic 

society of Bengal pour 1889, pp. 

108 e. s. 

D'apr6s les recherches de MM. 

Smith, Senart et Buhler, les inscrip- 

tions datent environ du premier 

jusqu'au quatrieme siecle de notre 

6re. 

Il est impossible de determiner 

si une sculpture est plus ancienne 

ou plus moderne car, comme chez 

nos sculpteurs modernes, le travail 

de dégrossir la pierre, etait aban- 

donne 4 de simples ouvriers. Apr6s 

le d6grossissement, le maitre venait 

y mettre la derniere main; mais 

quelquefois il ne ciselait qu'une 

partie de la sculpture, de sorte 

qu'on trouve, dans le meme relief, 

des formes d'un style tres pur, 4 

cote de formes grossi6res. 
' 

Ce fait s'observe ggalement 

dans les sculptures du Borobouddhor 

4 Java. La tete et les mains du 

Bouddha y sont evidemment ciselees 

par un maitre hindou, tandis que 

les accessoires ont ete tallies par 

des ouvriers avanais moius experts. 
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Or, le monument du Borobouddhor 

est certainen.ient fait d'une piece et 

date d'une meme époque, de sorte 

qu'on ne peut pas tirer des sculp- 

tures plus ou moins pures et gros- 

si6res de Gandhhra, une conclusion 

pour leur age respectif. 

Les inscriptions (s'il s'en 

trouve sur les monuments memes) 

pourraient seules en determiner 

approximativement 1'epoque; mais 

leur lecture restait jusqu'ici in- 

connue, parce que les lettres ne 

ressemblaient a aucune ecriture 

indienne-, mais plutot 4 celle trou- 

v6es dans la vallee de l'Orkhon et 

du J6nissei. Cependant, on crut 

d'abord que cette ressorn blance 

n'6tait qu'accidentelle. Mais il 

parait parles recherches de M. HUTH, 

qu'en effet la laugue et l'éaiture 

sont turques. Cependant 1'6criture 

de la vallée du Swat diff6re en 

quelques points de celles trouv6es 

dans la Siberie occidentale. 

Dans les inscriptions de 1'Or- 

khon la plupart des consonnes ont 

deux formes diff6rentes, a mesure 

qu'elles sont colloqu6es avec des 

voyelles douces ou dur es. 

Dans les inscriptions du J6- 

nissei, cette dinference n'est pas 

aussi rigoureusement observ6e, 

tandis que dans les inscriptions du 

Swat, 1'6change des consonnes est 

plus prononce encore; et en plu- 

sieurs cas l'on ne trouve qu'une 

seule forme de consonne contre les 

deux des inscriptions de l'Orkhon 

du Jenissei. 

) 
Les inscriptions du Swat ont 

en sus plusieurs combinaisons de 

consonnes, entre lesquelles une 

voyelle a 6t6 supprimee. 

Except6 l'o et 1'ou, les vo- 

yelles ne sont presque jamais ex- 

prim6es. 

Les points s6paraut les mots 

manquent entierement. 

L'6criture des inscriptions du 

Swat exaniin6es par M. Huth, vont 

de gauche 4 droite. Dans celles du 

J6nissei, 1'ecriture court presque 

toujours de droite a gauche, et dans 

celles de l'Orkhon constamment. 

Enfin la langue des inscriptions 

du Swat est semblable 4 celle des 

inscriptions turques de la Siberie 

occidentale, mais pas identique. 

Cependant il parait qu'elles 

n'ont rien a faire avec les sculptures 

bouddhiques, et datent d'une époque 
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posterieure, car elles montrent des 

traces de 1'inHuence de l'islam ou 

des arabes, comme le nom Allah, 

les mots asil (asul) excellent, 

« j uste » , açik aviik « amour » , 

antal « acte, action » , etc. 

M. Huth a également public le 

5 Mars un premier essai de texte 1 I 

avec transcription et traduction 

d'une de ces inscriptions. 

Nous felicitons 1'auteur de sa 

clecouverte et esp6rous qu'il trou- 

vera le loisir n6cessaire pour tra- 

duire les autres inscriptions, surtout 

si elles, ce qui est douteux, nous 

donnent des faits et des dates 

historiques. G. S. 


